2. CATÉGORIE :

PROFESSIONNEL ÉMERGENT
PRÉSENTATION
Cette catégorie récompense les gestionnaires de projet
ayant cumulé entre trois et huit ans d’expérience en gestion
de projet. Ces gestionnaires se sont distingués par leur
professionnalisme et sont perçus comme les leaders de
demain par leur équipe. Le PMI-Montréal reconnaît le talent
de la relève en gestion de projet.

ADMISSIBILITÉ
Pour cette catégorie, la candidature peut être déposée par
le candidat lui-même ou par un autre professionnel. Dans
tous les cas, la candidature doit être appuyée par un autre
professionnel (employeur, collègue, partenaire ou autre).
Les candidats doivent compter entre 3 et 8 années
d’expérience professionnelle en gestion de projet.
Tout membre ou personne travaillant ou résidant dans le
territoire du PMI-Montréal est admissible.
Dans le cas où un finaliste n’est pas membre du PMIMontréal, il sera invité à le devenir avant la remise des prix.

PROCESSUS
La date limite pour proposer toute candidature est le
14 octobre 2022 à 17 h 00.

Pour que la candidature soit complète, vous devez joindre
au courriel :
• Le présent formulaire dûment complété
• 2 photos du candidat en haute résolution. Ces photos
devront pouvoir être utilisées pour la promotion du
concours.

PONDÉRATION
L’évaluation des candidatures sera effectuée par des
experts, membres du jury, désignés par le PMI-Montréal.
Le jury comprendra cinq personnes reconnues pour leur
expertise et leur expérience en gestion de projet dans leur
domaine.
LE JURY ÉVALUERA LES CANDIDATURES SELON LA
PONDÉRATION SUIVANTE :

1. Cheminement de carrière - 30 %
2. Réalisations et influence - 40 %
3. Vision - 30 %
Les finalistes seront dévoilés
en novembre 2022

La candidature doit être envoyée par courriel à :
communications@pmimontreal.org
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FORMULAIRE
1 PRÉSENTATION DU CANDIDAT

2 PERSONNE RECOMMANDANT LA CANDIDATURE

1) Prénom

1) Prénom

2) Nom

2) Nom

3) Certifications obtenues (ex. PMP, etc.)

3) Certifications obtenues (ex. PMP, etc.)

4) Titre

4) Titre

5) Organisation

5) Organisation

6) Adresse courriel

6) Adresse courriel

7) Numéro de téléphone

7) Numéro de téléphone

8) Lien vers son profil Linkedin

8) Lien avec le candidat (ex. collègue, patron, etc.)

3 DOSSIER DU CANDIDAT
3.1 Candidat
Décrivez-vous en trois mots :

Nombre d’années d’expérience en gestion de projet :

3.2 Cheminement de carrière (300 mots)
Décrivez sommairement votre cheminement de carrière en incluant vos expériences de travail, vos études, vos implications, vos succès, etc.
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FORMULAIRE
3.3 Réalisations et influence (600 mots)
Au cours des dernières années, comment vous êtes-vous distingué.e dans votre travail? Qu’est-ce qui fait de vous un.e excellent.e professionnel.le en gestion de
projet? Quelles sont vos principales caractéristiques? Illustrez avec un ou plusieurs exemples.

3.4 Vision (200 mots)
Quelle est votre vision pour le futur de la profession et la gestion des projets au Québec ?

3

Lyubka
STOYKOVA
MGP-MBA

Conseillère en gestion de projets,
Parc Olympique
1

En quoi elle s’est démarquée ?
Intégration
Optimisation
Passion

Professionnelle dédiée et joueuse d’équipe,
Lyubka Stoykova entreprend sa maitrise en
gestion de projet à l’École des sciences de
la gestion en 2016 et obtient sa certification
PMP en 2019. Tour à tour contrôleure de
projets chez Desjardins et coordonnatrice
de projets chez Morgan Stanley, elle se
démarque aujourd’hui pour son expertise en
optimisation des processus au sein de l’équipe
du Parc olympique à titre de Conseillère en
gestion de projets.
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